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BULLETIN MUNICIPAL – MAI 2022 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 29 janvier 2022 
 
 

Etaient présent(e)s :  
MM. Mario BROSSIER, Ludovic COULON (Adjoint au Maire), Gaël CROISSANT (Adjoint au 
Maire), François DESMAREST, Thierry MECHINAUD, Stéphane NADOLSKI (Adjoint au 
Maire), Bernard RICHARD (Maire), Francis TOMASZEWSKI 
Excusé(e)s : Mme Yolande CAVALOTTI a donné pouvoir à Stéphane NADOLSKI, 
M. Sébastien MATTIN a donné pouvoir à Gaël CROISSANT,  
Mme Sounia YOUCEF a donné pouvoir à M. Bernard RICHARD. 
Assistait : Mme Noëlle ANTOINE, Secrétaire de Mairie 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 9 h.  
Monsieur Stéphane NADOLSKI est désigné secrétaire de séance. 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Ouverture de crédit – Ligne de trésorerie, 
- Arrêté de carrière pour Noëlle ANTOINE et Sébastien COMBEMOREL, 
- Convention service chats libres, Fondation 30 Millions d’Amis, 
- Nomination du représentant de la commune au sein de la société de projet  
 (projet photovoltaïque « Terrilvoltaïque »), 
- Questions diverses, 
- Remerciements à la Chorale de l’Espérance pour son don de 2 032,50 €,  
 ainsi qu’à Monsieur et Madame MARTIN pour les colis de Noël.  
 

OUVERTURE DE CREDIT – LIGNE DE TRESORERIE : 

Sur proposition, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
renouveler sa ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne Bourgogne/Franche-Comté. 
 

ARRETE DE CARRIERE POUR NOËLLE ANTOINE ET SEBASTIEN COMBEMOREL : 
Suite à un arrêté national, une bonification d’ancienneté d’un an est accordée à chacun de nos 
deux agents municipaux, Madame Noëlle ANTOINE et Monsieur Sébastien COMBEMOREL. 
 

CONVENTION SERVICE CHATS LIBRES, FONDATION 30 MILLIONS D’AMIS : 
L’opération de stérilisation et d’identification des chats errants se poursuit avec le soutien de la 
Fondation 30 MILLIONS D’AMIS qui prend en charge 50 % des frais vétérinaire. Une nouvelle 
convention va être signée pour cinq chats.  
Nous remercions vivement l’équipe de bénévoles qui se mobilisent pour le piégeage, le transport 
chez le vétérinaire, mais aussi nourrissent, nettoient et prennent soin de nos petits protégés 
dans les meilleures conditions possibles, le temps de leur séjour et convalescence. 
Nous rappelons que les chats piégés sont stérilisés et relâchés au bout d’environ 6 jours là où ils 
ont été attrapés (en l’absence de complications ou d’autres pathologies).  
Les chats testés positifs au SIDA du chat ou à la Leucose féline sont euthanasiés (nous 
rappelons que ces maladies félines ne sont pas transmissibles aux humains mais sont 
contagieuses entre chats). 
Toute aide à cette opération est la bienvenue ; Qu’ils s’agissent de don de nourritures 
(croquettes et sachets), litière, matériel (bac à litière, panier de transport, alèses, gamelles), ou 
d’un peu de temps.  
 

NOMINATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA SOCIETE DE 
PROJET (projet photovoltaïque « TERRILVOLTAÏQUE ») : 
En ce qui concerne le projet de panneaux photovoltaïques au Terril, la Société de projet va être 
créée et un représentant de notre Commune doit être nommé pour y siéger.  
A l’unanimité, Monsieur Stéphane NADOLSKI est nommé pour représenter MAGNY DANIGON. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
L’opération « NETTOYONS LA NATURE » devrait être reconduite dès les beaux jours.  
 



2 

 
REMERCIEMENTS : 
Nous remercions vivement la Chorale de l’Espérance pour le don de 2 032,50 € qu’elle fait à 
notre commune. Selon les souhaits de ces membres, cette somme servira à l’entretien et à la 
réparation de nos fontaines.  
Mais c’est avec regrets que nous prenons acte de la dissolution de l’association.  
 

Nous remercions chaleureusement Monsieur et Madame MARTIN qui, depuis plusieurs années, 
offrent à notre commune les colis de Noël pour nos aîné(e)s.  
 

Nous remercions également Madame Joëlle COUTURIER qui renonce à son panier de Noël au 
bénéfice de la campagne de stérilisation des chats errants à laquelle, par ailleurs, elle apporte 
soutien et aide avec l’équipe de bénévoles. 
 

La séance est levée à 10 h 30. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 2 avril 2022 
 

Etaient présent(e)s :  
MM. Mario BROSSIER, Ludovic COULON (Adjoint au Maire), Gaël CROISSANT (Adjoint au 
Maire), Sébastien MATTIN, Bernard RICHARD (Maire), Francis TOMASZEWSKI 
Mme Yolande CAVALOTTI  
Excusé(e)s : M. François DESMAREST a donné pouvoir à M. Ludovic COULON, 
M. Thierry MECHINAUD a donné pouvoir à M. Mario BROSSIER,  
M. Stéphane NADOLSKI a donné pouvoir à M. Gaël CROISSANT,  
Mme Sounia YOUCEF a donné pouvoir à M. Bernard RICHARD 

Assistait : Mme Noëlle ANTOINE, Secrétaire de Mairie 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 9 h.  
Madame Yolande CAVALOTTI est désignée secrétaire de séance. 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Programme de travaux en forêt, 
- Logement municipal, 
- Révision indemnités des élus, 
- Préparation élection présidentielle, 
- Questions diverses (invitation du Conseil Municipal à un pot de l’amitié, point sur la 

stérilisation des chats, opération nettoyage de la nature…). 
 
PROGRAMME DE TRAVAUX EN FORET : 
Monsieur Ludovic COULON, Adjoint au Maire, présente le programme des travaux en forêt :  
A prévoir pour entretenir nos bois et les bénéfices escomptés pour 2022.  
Il apparaît que : 
- les travaux sur les parcelles 7j, 23r, 28r et 29r, moins urgents, seront reportés. 
- des travaux sylvicoles sont à réaliser sur la parcelle 22. Les travaux seront confiés à la Sarl DG 

Forêt.  
- les travaux de maintenance et d’infrastructure sur la parcelle 11j seront réalisés en régie 

communale.  
A l’unanimité, le Conseil donne son accord pour suivre ces dispositions. 
 

L’affouage façonné : Parcelle 23. Le Conseil fixe, à l’unanimité, le prix du stère à 37 €.  
 

LOGEMENT MUNICIPAL : 
Suite au départ des locataires, le logement a été rénové par nos soins (grâce à Sébastien et 
Thérèse). Une vérification du réseau électrique ainsi qu’un Diagnostic de Performance 
Energétique sont à prévoir car de nouvelles dispositions entrent en vigueur progressivement et il 
faut s’assurer de pouvoir mettre en location le logement sans avoir de trop gros travaux à prévoir 
dans l’immédiat. 
Une demande est parvenue en Mairie pour louer le logement.  
Dès que les résultats des contrôles seront connus, il faudra prendre une décision quant à 
l’avenir de ce logement (louer ou vendre). 
Cette question devra être réétudiée lors d’un prochain Conseil. 
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REVISION INDEMNITES DES ELUS : 
Monsieur Bernard RICHARD, Maire, propose au Conseil Municipal une diminution de son 
indemnité de fonction.  
Il souhaite que le montant mensuel brut de son indemnité soit diminué de 100 €.  
Cette baisse est susceptible de se répercuter sur celle de ses adjoints. Ceux-ci donnent leur 
accord pour une diminution de leurs indemnités. 
A l’unanimité, la délibération est prise. 
 

PREPARATION ELECTION PRESIDENTIELLE :  
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 avril 2022 pour le premier tour             
et 24 avril 2022 pour le second tour. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h.  
 

QUESTIONS DIVERSES (Invitation du Conseil Municipal à un pot de l’amitié, point sur la 
stérilisation des chats, opération nettoyage de la nature…) : 
 

Pour indemniser les heures effectuées par notre Agent Recenseur, il est proposé la somme 
forfaitaire de 400 € brut.  
Le Conseil Municipal félicite Madame Thérèse MICHEL, notre Agent recenseur, et la remercie 
vivement pour sa rigueur et son professionnalisme.  
A l’unanimité, l’indemnité proposée lui est accordée. 
 

Un bref apparté est fait sur le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) La Côte/Magny 
Danigon. Les frais de fonctionnement et d’entretien de l’école (supportés par les deux 
communes) grèvent considérablement notre budget. Nous devons faire avec.  
Quelques remarques sont émises sur les dérives constatées en chauffage (fenêtres laissées 
ouvertes plus de 10 minutes sans coupure du chauffage).  
 

Monsieur le Maire transmet l’invitation aux membres du Conseil Municipal, à partager le verre de 
l’amitié, à l’occasion du mariage de sa fille, Maïté, le 23 juillet 2022.  
 

Nous avons reçu 100 réponses à la concertation pour nommer les habitants                               
de MAGNY DANIGON.  
Parmi les réponses : 
- les Magny Danigonais et Magny Danigonaise l’ont emporté avec 57 voix,  
- contre 32 voix pour les Hugonais et Hugonaise  
- et 11 autres propositions. 
Nous sommes donc des Magny Danigonais et Magny Danigonaise. 
 

En ce qui concerne la stérilisation des chats, nous avons un total de 6 chats errants qui nous ont 
été signalés. Nous concentrerons donc le piégeage sur ces animaux pour ce printemps.  
Nous referons le point pour cet automne. 
 

L’opération « NETTOYONS LA NATURE » est fixée au samedi 14 mai 2022. 
 

 
La séance est levée à 10 h 45. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal du Mardi 26 avril 2022 
 
 

Etaient présent(e)s :  
MM. Mario BROSSIER, Ludovic COULON (Adjoint), Gaël CROISSANT (Adjoint au Maire), 
François DESMAREST, Sébastien MATTIN, Stéphane NADOLSKI (Adjoint au Maire), 
Bernard RICHARD (Maire), Francis TOMASZEWSKI 
Mme Yolande CAVALOTTI 
Excusé(e)s : M. Thierry MECHINAUD a donné pouvoir à M. Stéphane NADOLSKI 
Assistait : Mme Noëlle ANTOINE, Secrétaire de Mairie 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 h 30.  
Madame Yolande CAVALOTTI est désignée secrétaire de séance. 
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Rappel de l’ordre du jour : 
 

- Vote du compte de gestion, 
- Vote du compte administratif, 
- Affectation des résultats 
- Vote des taux d’imposition 2022 
- Vote du budget primitif 2022 
- Questions diverses 
 

1) Vote du compte de gestion 2021 
Après avoir vérifié que le présent compte est conforme à notre comptabilité administrative, le 
Conseil Municipal, avec 9 voix et une abstention, approuve le compte de gestion de 
l’exercice 2021.  

 Les délibérations sont prises. 
 

2) Vote du compte administratif 2021 
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Yolande CAVALOTTI, délibère sur le 
compte administratif de Monsieur Bernard RICHARD, Maire, constate : 

 

  → un déficit de fonctionnement de 6 256,97 € 
  → un déficit d’investissement de 18 006,07 € 
 

  et agrée, à la majorité, par 8 voix et une abstention, le compte administratif 2021. 
 

3) Affectation des résultats 2021 
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2021, 
considérant qu’il y a lieu de statuer sur l’affectation du résultat, constatant les résultats 
énoncés ci-dessus et tenant compte des restes à réaliser, décide de reprendre les résultats 
suivants au B.P. 2022 : 

 

  → 22 249,29 € au financement de la section d'investissement ; 
  → 2 305,68 € au financement de la section de fonctionnement ;  
 

 A l’unanimité, la délibération est prise. 
 

4) Vote des taux d’imposition 2022 
 Sur proposition, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide de reconduire pour 
l’exercice 2022 les taux de référence de la commune. 

 

6) Vote du Budget Primitif 2022 
 Après présentation et délibérations, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 
primitif 2022. 
 Le budget primitif 2022, dans son intégralité, peut-être consulté au secrétariat de Mairie, les 
jours de permanence.  

 

7) QUESTIONS DIVERSES   

Au vu des déboires accumulés avec le logement communal et des difficultés financières 
prévisibles pour équilibrer le budget communal (en attente des premières retombées 
financières du photovoltaïque, que l’on estime à un délai de 3 ou 4 ans), il est décidé de ne 
pas relouer le logement et de faire estimer la propriété avant de la mettre en vente. 

 

Les adjoints demandent à ce que leurs indemnités soient diminuées proportionnellement à 
celle du Maire.  

 
La séance est levée à 22 h 35. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DE MAGNY DANIGON : 

SECRETARIAT PERMANENCE DES ADJOINTS 

Lundi de 8 h 30 à 17 h Samedi de 10 h à 12 h 

Jeudi de 8 h 30 à 12 h  
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APPEL AUX HABITANTS :  
Nous sommes à la recherche de photos de notre village (anciennes ou récentes) pour notre communication locale 
(notre bulletin, nos cartes, etc….) Nous pouvons scanner et copier. 
Si vous possédez de telles photos, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous en remercions par avance. 
 
Et depuis : 
 
VENTE DE PORTE CLES AU PROFIT DE LA GESTION DES CHATS ERRANTS  
En Mairie, vous pouvez trouver d’ingénieux Porte clés fabriqués par Madame Joëlle COUTURIER et mis en vente 
pour la somme de 5 €. Chats de différentes couleurs, pochettes porte flacon (pour le gel hydroalcoolique à 
accrocher à son sac à main, ou pour un flacon de parfum, ou selon votre besoin, etc…). 
Ces porte clés sont vendus au profit des chats de notre commune (campagne de stérilisation avec tous les besoins 
annexes).  
N’hésitez pas à venir choisir votre nouvelle mascotte…  
 
TRAVAUX EN FORÊT 
Certains travaux en forêt, pour une valeur estimée à 3 500 €, ont été réalisés par nos soins (adjoints au Maire, 
membres du Conseil Municipal…). Cela représente une économie non négligeable pour notre village et nous en 
avons bien besoin. 
 
OPERATION « NETTOYONS LA NATURE » 
L’opération « NETTOYONS LA NATURE » a réuni une trentaine de volontaires et s’est clôturé par un apéritif 
devant la salle des fêtes.  
L’apéritif était offert par le Maire et quelques élu(e)s du Conseil Municipal.  
Au total, une bonne remorque de déchets divers a été ramassée.  
Plusieurs enfants ont participés à l’opération et se sont montrés effarés et révoltés devant la quantité et l’origine des 
déchets.  
Cela amène beaucoup d’optimisme quant à l’avenir. Ils sont les citoyens de demain et montrent déjà l’exemple. 
 
FETE PATRONALE ET VIDE-GRENIERS (avec le Comité des Fêtes) 
La Fête patronale de notre village aura lieu les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Un vide-
grenier, en association avec le Comité des Fêtes, sera organisé le dimanche.  
A noter, le dimanche, ce sera aussi le premier tour des élections législatives. 
 
ELECTIONS LEGISLATIVES  
Les prochaines élections législatives auront lieu le dimanche 12 juin 2022 et, en cas de second 
tour, le dimanche 19 juin 2022. 
 
LE NUMERIQUE POUR TOUS 
Vous avez reçu un questionnaire dans votre boîte aux lettres concernant des formations gratuites au Numérique. 
De plus en plus de démarches aux services publics doivent se faire en ligne et bientôt, toutes les déclarations se 
feront obligatoirement sur Internet. Pour vous accompagner dans cette transition, le Département a déployé 20 
conseillés numériques sur le territoire de la Haute-Saône.  
Aurélie est affectée sur la Communauté de Commune du Pays de Lure.  
Elle viendra animer des ateliers dans notre commune. Le questionnaire a pour objectif de mieux cibler les besoins 
afin de proposer des formations répondant à vos attentes. Nous avons reçu 14 réponses.  
 
Et aussi, pour les Séniors :  
Le Centre Social et Culturel Jeanne Schlotterer de Lure et le GIE IMPA (Ingénierie Maintien à domicile des 
Personnes Agées) organisent des cours réservés aux Séniors et gratuits, le lundi de 14 h à 16 h (12 séances          
de 2 heures à partir du 23 mai (possibilité de transport). Se renseigner au Centre Social et Culturel Jeanne 
Schlotterer 17 esplanade Charles de Gaulle à Lure – Tél. 03.84.30.49.30 
 

Fibre optique 
Le 15 décembre 2020, Monsieur Yves KRATTINGER, Président du Conseil départemental de la 
Haute-Saône, et Monsieur Stéphane RICHARD, Président-Directeur Général d’ORANGE ont 
signé la convention de délégation de service public pour le réseau de communications 
électroniques Très Haut Débit de Haute-Saône pour une durée de 25 ans par ORANGE. Ce 
réseau pourra faire bénéficier d’un accès à la fibre les 125 000 foyers et locaux professionnels 
Haut-Saônois, d’ici 2023. 
ORANGE exploite les réseaux numériques ainsi que le financement, le déploiement et 
l’exploitation de 75 000 prises FTTH supplémentaires. Un réseau FTTH est un type de réseau de 
télécommunications physique qui permet notamment l'accès à internet à très haut débit et dans 
lequel la fibre optique se termine au domicile de l'abonné : FTTH « Fiber To The Home », 
littéralement « la fibre jusqu'au domicile ». 
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La pose d’un NRO (Nœud de Raccordement Optique) le 19 mai 2022 à Ronchamp est une 
nouvelle étape. Un NRO peut gérer jusqu’à 12 000 prises FTTH.  
Le NRO de Ronchamp gèrera 7 SRO (Sous-Répartiteurs Optiques) et permettra de raccorder, 
outre Ronchamp, les communes de Champagney, La Côte, Le Puits du Magny (commune de 
Magny Danigon), Malbouhans, pour un total de 2 328 prises. Les prochaines étapes permettront 
de déployer le réseau (SRO, infrastructures GC et les poteaux) puis les équipements de 
distribution et de branchement jusqu’aux logements. 
Le réseau est ouvert et neutre, de sorte que tout Fournisseur d’Accès Internet National mais 
aussi Local ou Régional, pourra, s’il le souhaite, proposer des abonnements Très Haut Débit 
(THD) sur les territoires couverts. 
Pour Magny-Danigon, ce sera le NRO de Lyoffans qui gèrera prises FTTH via les SRO. 
Il est désormais possible de suivre l’avancée de l’installation de la fibre en France grâce à la 

carte interactive de l’ARCEP. Pour information, L’ARCEP est l’autorité de régulation des 
communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. C’est une autorité 
administrative indépendante chargée de réguler les communications électroniques et postales et 
la distribution de la presse en France. La carte vous permettra de vérifier si votre logement est 
raccordé au réseau fibre optique (Zoomer jusqu’à voir votre bâtiment) ou de connaître la date 
prévue de raccordement. Si vous êtes raccordé ou que vous allez l’être très prochainement, vous 
pouvez souscrire à une offre internet fibre. 
 
La CCPL recrute :  
Renseignements : www.pays-de-Lure.fr, Vie communautaire,  rubrique « Offre d’emploi ». 
 

- 1 Educateur sportif H/F à temps complet : Poste à pourvoir de mai à octobre 2022 
 

- 1 Maître Nageur Sauveteur H/F en Contrat à Durée Déterminée :  
  Poste à temps complet du 11 juillet au 31 août 2022 - Candidature à adresser avant le 10 juin.  

 

- 1Maître Nageur Sauveteur H/F en Contrat à Durée Déterminée  
  Poste à temps complet du 8 au 31 août 2022 - Candidature à adresser avant le 10 juin 2022 

 

- 1 Adjoint(e) administratif(ve) : Poste à pourvoir en juillet 2022  
  Candidature à adresser avant le 20 juin 2022 
 

- 1 Maître Nageur Sauveteur H/F  
  Titulaire du concours des Éducateurs des Activités Physiques et Sportives  
  Poste à temps complet à pourvoir au 1er août 2022  
  Candidature à adresser avant le 28 juin 2022 - Poste ouvert aux contractuels 
 

- 1 attaché(e) - Responsable du pôle développement du territoire  
  Poste à pourvoir à partir de juillet 2022 - Candidature à adresser avant le 7 juin 2022 
 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES A LA CÔTE : Gwendoline, Aurélie et Tiphaine 
vous accueillent à la Mam « Les Petits Renards » à La Côte 
Pour tous renseignements :  
Mam.lespetitsrenards@gmail.com 
Facebook : Mam Les Petits Renards 
 
VEHICULE HORS DU COMMUN A LA CÔTE 
La RANDO CÔTAISE organise un rassemblement de véhicules hors du commun le dimanche 
19 mai 2022 à La Côte suivi d’une ballade sur les routes du Département. Départ de La Côte à 
partir de 10 h. 
 
VIDE-GRENIER A ROYE (Organisation Culture et Loisirs) 
Un Vide-Grenier  aura lieu à ROYE le dimamche 5 juin 2022 avec Buvette et Restauration.  
Renseignements au 07 68 21 02 28 ou sur videgrenierroye@gmail.com 
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ANIMATIONS LES 2 ET 3 JUILLET A FROTEY LES LURE 
L’Association FCHVO (FOOTBALL CLUB HAUTE VALLEE DE L'OGNON) organise : 

- Le samedi 2 juillet : Tournois de Foot U11 / U13 à 10 h, 
- Le dimanche 3 juillet : un Vide-Greniers de 7 h à 18 h au stade de Frotey les Lure,  
 et un repas sous chapîteau  (Cuisse de Bœuf…) 

Renseignements et inscriptions : 06 86 74 35 48 – 06 18 98 18 21. 
 
MAI A VELO à La Filature à Ronchamp 
Samedi 28 mai 2022 :  
- De 9 h à 18 h : MAI A VELO : Un mois pour adopter le vélo… Pour la vie. Balades, Bourse 

aux vélos, visites guidées, ateliers, marché de producteurs, jeu de piste, locations de vélos… 
- de 10 h à 17 h : Bourse au Vélos (entrée libre) 

ROAFF (RONCHAMP OPEN AIR FILATURE FESTIVAL)  
Les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 : 2 jours de musique à La Filature de Ronchamp 
Jour : 10 €/week-end : 15 € Infos et Billetterie : RONCHAMP TOURISME  
BOURSE AUX DISQUES : dimanche 12 juin 2022 de 9 h 30 à 17 h 30 (entrée libre)  
Buvette et Foodtrucks sur place 
 

Renseignements et inscriptions : RONCHAMP TOURISME 03 84 63 50 82 / contact@ronchamptourisme.com. 
 
LES ACTIVITES NATURE DU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE FRANCHE-
COMTE - De mai à juin 2022, en Haute-Saône, Vosges du sud  
Renseignements : animation@cen-franchecomte.org – Tél. 06 26 44 09 91  
  

LA MONTAGNE : RANDONNEE : Dimanche 29 mai à partir de 9 h : 1000 PAS ET UNE TOURBIERE  
Lors de la randonnée du festival 1000 pas aux 1000 étangs, il est possible d’effleurer le monde fascinant des 
tourbières. Pour thème : Comprendre comment ces milieux humides, associés aux étangs, font non seulement ces 
magnifiques paysages mais aussi ce patrimoine si précieux !  
Inscription sur place. 1,50 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

SAINT-GERMAIN : demi-journée / 5 km : Mercredi 22 juin 2022 à 14 h : ENTRE ROSEAUX ET SPHAIGNES 
La tourbière de la Grande Pile, classée Réserve naturelle régionale, est un joyau de biodiversité et un site chargé 
d’histoires. Située aux portes des 1000 étangs, elle se découvre pas à pas avec les zones humides et les forêts qui 
l’entourent. L’Office du Tourisme du Pays de Lure et le Conservatoire vous invitent à vous laisser charmer par ce 
site. Inscription payante : tourisme@pays-de-lure.fr – Reporté au 19 juillet en cas de mauvais temps.  
 
APPLICATION « MA SECURITE »  
Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? Vous vous posez des questions sur 
votre sécurité ? Vous recherchez des conseils ? La nouvelle application Ma Sécurité vous vient 
en aide et vous propose la solution la plus adaptée à votre problème.  

Un gendarme ou un policier vous accompagne 24h/24 et 7j/7 
L’objectif de ce nouvel outil est de répondre le plus rapidement possible à vos différentes 
interrogations et demandes, tout en simplifiant vos échanges avec la Police et la Gendarmerie. 
 
Les services proposés par l’application Ma Sécurité vous offrent une réponse instantanée et 
personnalisée. En effet, un tchat disponible 24h/24 et 7j/7 vous permet de communiquer avec la 
gendarmerie ou la police la plus proche de chez vous. Ce tchat répond à vos questions, vous 
accompagne et vous guide vers la solution la mieux adaptée. 
 

En cas d'urgence, l'appel au 17 reste impératif. 
 

Une application simple à utiliser qui s’adresse à tous  
Ma Sécurité, au plus proche de vos démarches 

Pour faciliter vos démarches avec les commissariats et gendarmeries locales, une cartographie 
des points d’accueil vous est présentée. Celle-ci regroupe leurs coordonnées et horaires 
d’ouverture et vous offre la possibilité de prendre rendez-vous directement depuis l’application. 
Vous pouvez aussi être informé par des notifications des actualités locales concernant la sécurité 
sur les communes de votre choix.  

Téléchargez gratuitement, dès maintenant l’application Ma Sécurité sur les magasins 
d’applications habituels (Google Store et Apple Store). 
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7 ASTUCES… POUR EVITER LES VOLS PAR RUSE 

Ne donnez jamais d’argent, ni de code 

secret… un policier ou un employé ne

vous demandera jamais d’argent, ni de

code secret, ni où vous cachez vos valeurs

Gardez les numéros utiles 

sous la main… 

police, pompiers, 

numéros des compteurs, 

personne de confiance, etc…

Vérifiez qui sonne avant d’ouvrir… 

utilisez un (vidéo) parlophone, 

un judas, un entrebâilleur

ou un code sonnette

Vous avez le droit de
dire NON ! Vous n’êtes 
jamais obligé de laisser

entrer quelqu’un chez vous, 
pas même un policier. En 

Cas de doute, n’ouvrez pas. 
Demandez un nouveau 

rendez-vous et faites-vous 
accompagner d’un proche.

Exigez 

la carte de service…

un policier ou un employé 

qui se présente chez vous 

dispose toujours d’une 

carte de service. S’il n’a 

pas de carte de service 

ou en cas de doute, refusez 

l’accès.

Soyez attentif au logo 

et à l’uniforme… 

chaque métier porte 

une tenue spécifique. 

Ayez en tête la tenue officielle.

Entretenez votre réseau 

social… sachez à 

qui demander de 

l’aide autour de vous !

 
 
Lutte contre le FRELON ASIATIQUE 
Le frelon asiatique poursuit sa progression. Outre la problématique liée à sa présence sur les 
zones urbanisées, il représente une véritable menace pour la biodiversité et la santé des 
abeilles. Un dispositif de surveillance et de lutte vise à repérer et faire détruire les nids par des 
entreprises spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin de l’automne), afin de maintenir 
la population de frelons asiatiques à un niveau acceptable.  
Deux types de nids peuvent être observés au cours de l’année :  
Les nids primaires: visibles dès les premiers beaux jours, au printemps,  
Les nids secondaires: visibles dès le début de l’été, correspondant à une délocalisation de la 
colonie qui abandonne le nid primaire, trop petit.  
 

 
 

 
DERNIERE MINUTE… 
Notre employé communal, Monsieur Sébastien COMBEMOREL a demandé et obtenu sa 
mutation à la Communauté de Commune du Pays de Lure. Il prendra ses nouvelles fonctions     
le 1er juin 2022. Nous lui souhaitons un bon parcours au sein de cette collectivité.  
Le devenir de son poste au sein de notre commune fera partie de l’ordre du jour du prochain 
Conseil Municipal. 
 
 


